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DG/DPM/DAEI Décision n° 2014-43 
 
 
 
 
 
 

DECISION 
portant désignation du Legal Signatory, du Legal Entity Appointed Representative et des 

Financial Statement Authorised Signatories de l’Ifsttar 
 

 

La Directrice générale de l’Institut français des sciences et technologies des transports, de 
l’aménagement et des réseaux, 
 
VU le décret n° 2010-1702 du 30 décembre 2010 portant création de l’Institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux ; 
VU le décret du 11 janvier 2011 portant nomination de la directrice générale de l’Institut français des 
sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) – Mme 
Jacquot-Guimbal (Hélène) ; 
CONSIDERANT le dispositif de signature électronique Electronic Exchange System (EES) mis en 
place par la commission européenne pour le dépôt des réponses aux appels à projets Horizon 
2020 ; 
 
 
DECIDE :  
 

Article 1 
Dans le cadre du dispositif EES susvisé, le Legal Signatory (Lsign) de l’Ifsttar est sa directrice générale, Hélène JACQUOT-
GUIMBAL. Délégation est donnée aux personnes suivantes pour signer électroniquement en son nom les documents déposés dans 
le dispositif EES : 
- Philippe TOUZE, responsable du service des affaires contractuelles de la direction de partenariats et moyens de l’Ifsttar ; 
- sur ordre uniquement, Thierry FRAGNET, chef de cabinet de la directrice générale de l’Ifsttar. 
 

Article 2 
Dans le cadre du dispositif EES susvisé, Marie-Françoise SHERRATT-ROUX, chargée de gestion administrative et d'aide au pilotage 
à la direction des affaires européennes et internationales de l’Ifsttar, est désignée Legal Entity Appointed Representative (Lear) de 
l’Ifsttar. 
 

Article 3 
Dans le cadre du dispositif EES susvisé, les personnes suivantes sont désignées Financial Statement Authorised Signatories (Fsign) 
de l’Ifsttar et reçoivent à ce titre délégation pour signer électroniquement les documents dits « Forms C » déposés dans le dispositif 
EES : 
- Fabienne MOLINARI, chargée de la gestion des contrats à la direction de partenariats et moyens de l’Ifsttar ; 
- Brigitte REIG, chargée de la gestion des contrats à la direction de partenariats et moyens de l’Ifsttar ; 
- Séverine SOMMA, chargée de la gestion des contrats à la direction de partenariats et moyens de l’Ifsttar ; 
- Philippe TOUZE, responsable du service des affaires contractuelles de la direction de partenariats et moyens de l’Ifsttar. 
 

Article 4 
La décision n° 43-2013 du 1er mai 2013 portant désignation d’un Legal Entity Appointed Representative et délégation de signature 
aux Financial Statement Authorised Signatories de l’Ifsttar est abrogée. 
 
 
 

A Marne-la-Vallée, le 23 juillet 2014 

 

Hélène JACQUOT-GUIMBAL 
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